Chapelle Saint Jean-Baptiste
Le Précurseur

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre - Toulouse
Semaine du dimanche 3 décembre au samedi 9 décembre 2017
Dimanche 3 décembre 2017

Premier dimanche de l’Avent
Introït : Vers vous, j’ai élevé mon âme, ô mon Dieu ! En vous ma confiance : que je n’aie pas à en rougir
et que mes ennemis ne puissent pas se moquer de moi car ceux qui comptent sur votre venue ne seront pas
déçus. Ps. Montrez-moi votre chemin, Seigneur, et apprenez-moi à le suivre. Ps. 24, 1-3.
Collecte : Réveillez votre puissance, Seigneur et venez, pour que, dans le grand péril où nous sommes à
cause de nos péchés, nous puissions trouver en vous le défenseur qui nous délivre et le libérateur qui nous
sauve. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Graduel : Ceux qui comptent sur votre venue, Seigneur, ne seront pas déçus. V. Montrez-moi votre chemin,
Seigneur, et apprenez-moi à le suivre. Texte de l’Introït.
Alléluia : Faite-nous voir votre miséricorde, Seigneur, et donnez-nous votre Sauveur. Ps. 84, 8.
Offertoire : Vers vous, j’ai élevé mon âme, ô mon Dieu ! En vous ma confiance : que je n’aie pas à en
rougir et que mes ennemis ne puissent pas se moquer de moi car ceux qui comptent sur votre venue ne seront
pas déçus. Texte de l’Introït.
Secrète : Seigneur, que ces offrandes sacrées exercent leur pouvoir pour nous purifier, et nous fassent
approcher plus purs de Celui qui les a créées. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Préface : Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir et c’est notre salut, de vous rendre grâces
toujours et partout, Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui qu’en
votre miséricorde et votre fidélité vous avez promis comme Sauveur au genre humain en perdition : dont la
vérité instruirait les ignorants, dont la sainteté justifierait les impies, dont la force soutiendrait les faibles.
Maintenant donc qu’approche le moment où doit venir celui que vous allez envoyer et que luit déjà le jour
de notre délivrance, confiants en vos promesses, nous exultons de saintes joies. C’est pourquoi, avec les
Anges et les Archanges, avec les Trônes et les Dominations, avec la troupe entière de l’armée céleste, nous
chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin. Sanctus …
Communion : Le Seigneur donnera sa bénédiction, et notre terre produira son fruit. Ps. 84, 13.
Postcommunion : Puissions-nous, Seigneur, recevoir au milieu de votre temple votre miséricorde : et
préparer avec toute la solennité qui convient les fêtes prochaines de notre rédemption. Par Notre Seigneur
Jésus-Christ.
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Annonces paroissiales
- Dimanche 3 décembre après la Messe : Vente de couronnes de l’Avent, par les guides Europa scout.
- Mardi 5 décembre à 19h : Cours de catéchisme des collégiens.
- Mardi 5 décembre de 21h à 23h : Adoration du Très Saint Sacrement. Intentions : pour la France, les
militaires et les services de sécurité et de l’ordre.
- Vendredi 8 décembre à 19h : Messe chantée pour la fête de l’Immaculée Conception.

- Samedi 9 décembre de 10 à 12h : Ménage de la chapelle. (Attention, changement d’horaires).
- Dimanche 10 décembre à 9h20 : Catéchisme pour les grandes sections, primaires et sixièmes.
- Lundi 11 décembre à 20h15 : Conférence pour les étudiants et jeunes professionnels. Suivie d’un repas
partagé.
- Jeudi 14 décembre à 20h15 : Conférence de Marie-Thérèse URVOY : 3ème conférence : « L’islam et les
valeurs de la République ».
- Vendredi 15 décembre à 20h30 : Catéchisme pour les lycéens. Suivi d’un dîner.
- Recevoir la Sainte Communion et la confession : si vous êtes malade ou que vous
connaissez des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, n’hésitez pas à faire appel
à vos Prêtres. Ils peuvent se déplacer pour vous apporter la Communion et vous confesser.

Calendrier liturgique
8h30
Messe basse

10h30
Messe chantée

Confessions
9h45-10h15

Dimanche 3
décembre

Premier dimanche de l’Avent

Lundi 4
décembre

Saint Pierre Chrysologue

Mardi 5
décembre

De la Férie avec Mémoire de Saint Sabbas
Messe de Saint Michel Archange
pour la France à 19h

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Mercredi 6
décembre

Saint Nicolas

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Jeudi 7
décembre

Saint Ambroise
Messe de NSJC Souverain et Eternel Prêtre

9h30
Messe basse

19h
Messe basse

Confessions
10h-12h

Vendredi 8
décembre

Immaculée Conception
Fête Patronale de l’I.C.R.S.P.

9h30
Messe basse

19h
Messe chantée

Confessions
10h-12h

Samedi 9
décembre

De la Férie

19h
Messe basse

12h15
Messe basse

Dates à retenir
14 décembre
2017
2 janvier 2018

3ème conférence sur le thème « l’islam et nous : les chrétiens et les autres »
Informations sur le site de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr
Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
Intentions : pour la France, les soldats, les membres des services de sécurité et de défense.
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Evènements
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception

(Bénie et encouragée par S.S. LE PAPE) du 30 novembre au 8 décembre

1) Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans pêché, priez pour
nous qui avons recours à vous ».
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave. Confession recommandée.

Prière
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des Saints. Médiatrice de toutes grâces, nous trouvons refuge et
protection auprès de votre Cœur Immaculé, car vous êtes notre Mère.
Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois pastoureaux de Fatima, de savoir offrir chaque jour notre vie
pour le salut des pécheurs.
Que votre amour maternelle touche les cœurs endurcis par le péché pour que tous les hommes, sauvés par le sang
de votre Fils versé sur la croix, trouvent le chemin de l’amour, de la pénitence et de la réconciliation avec Dieu et
avec leurs frères.
Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’un seul cœur le triomphe de votre maternelle Miséricorde. Amen.
Robert, cardinal SARAH (Le Vatican, le 25 mars 2017)

Fête de l’Immaculé Conception
« L’Immaculée est l’œuvre de Dieu et, comme toute œuvre de Dieu, elle est, sans comparaison, moindre, et elle dépend complètement
de son créateur. Cependant, elle est l’œuvre la plus parfaite, la plus sainte. (...)
Ainsi elle a tout reçu de Dieu. Elle est la plus parfaite créature, c’est pourquoi chaque hommage qui lui est adressé est naturellement
adressé à Dieu. Si nous admirons l’image, alors nous honorons l’artiste qui a fait un tel chef-d’œuvre... En rendant hommage à la Mère
très sainte, nous honorons Dieu... Plus on rend hommage à la perfection divine qui est dans le Vierge Marie, plus cet hommage envers
Dieu est parfait ; c’est normal, puisque Dieu l’a créée dans la plus grande perfection. «
Saint Maximilien-Marie Kolbe.
Extraits et citations. Source : www.nd-chreiente.com

✓ Retraites Salésiennes de l’I.C.R.S.P., pour l’année 2017-2018
Du 26 au 30
décembre 2017

Retraite chez les Sœurs Adoratrices en Suisse.
Informations : retraites@icrsp.org et plaquettes sur le présentoir

• Thème :

La Nativité avec Saint François de Sales.

• Dates :

Arrivée le mardi 26 décembre au soir.
Départ le samedi 30 décembre à partir de
midi.

• Lieu :

Maison du Cœur Eucharistique
Les Côtes, CH-2340 Le Noirmont (Suisse)

• Accès :

- Train depuis Paris.
Gare de Lyon > Belfort TGV. Environ 2h30
En TGV.
- Une navette est prévue depuis la gare de
Belfort. Contactez les Sœurs Adoratrices pour
plus d’informations.
- Retour

: départ de Belfort TGV.

• Participation : 225 euros par personne.
(Nul ne doit être empêché de participer à une retraite pour des raisons
financières. Contactez l’I.C.R.S.P. en cas de difficulté).

Adoration du Très Saint Sacrement et récitation du chapelet
- Le Mardi 5 décembre de 21h à 23h
- Pour la France et les militaires.
- A la chapelle Saint-Jean-Baptiste.
Contacts : Chanoine Thibaut d’Aviau de Ternay : 06 72 77 15 06 et Chanoine Jean-Guillaume de la Crochais : 06 25 69 60 34
Maison Saint-Thomas d’Aquin – 2 rue Agathoise 31000 Toulouse.
Pour plus d’informations : site internet de la chapelle : www.icrsp-toulouse.fr

Semaine du 3 au 9 décembre 2017

Recevoir la Vierge Marie pèlerine chez vous
La consécration de la chapelle Saint Jean Baptiste au Cœur Immaculé de Marie par le Cœur de Jésus avec Notre
Dame de France a eu lieu le dimanche 30 Avril 2017.
Pour recevoir la Vierge Pèlerine Notre Dame de France chez vous, inscrivez-vous sur le tableau situé à l'entrée de
la chapelle (au-dessus de la table des prospectus).

Paroles
En ce début d’Avent je vous propose non de faire 3 jours de jeûne comme le relate Saint
Perpetuus en 480 lorsqu’il siégeait sur le diocèse de Tours mais d’être plus attentionné à notre
devoir d’état.
Mais qu’est-ce le devoir d’état : Laissons Théopedie.com nous le dire :
Quels sont les devoirs d’état ?
« On ne saurait se soustraire à ses exigences professionnelles, familiales ou civiques : l’étudiant doit étudier du
mieux possible, les parents doivent éduquer leurs enfants du mieux possible, l’entrepreneur doit gérer son
entreprise du mieux possible, le religieux doit prier du mieux possible. Ces exigences sont tellement importantes
qu’elles ont valeur d’obligations morales. On parle ainsi de « devoirs d’état ».
Devoirs d’état des grands-parents
... même l’ingratitude finit par avoir un
certain charme !

Pie X définissait ainsi les devoirs d’état : « les obligations
particulières que chacun a par suite de son état, de sa condition, et
de la situation qu’il occupe ». (Pie X, Catéchisme).
Les mots « états », « conditions » et « situation » désignent
respectivement :
- les états de vie (mariage, célibataire, consacré, salarié, bénévole,
etc),
- comment nous nous situons dans cet état (fiancé ou marié,
débutant ou avancé, professionnel ou amateur, etc),
- les circonstances particulières (chef d’entreprise, avocat,
journaliste, étudiant, retraité, etc).
Aussi, il appartient à chacun de discerner son état, sa condition et
sa situation où il se trouve et les exigences qui en découlent. Par
exemple, un jeune marié n’a pas les mêmes obligations qu’un
homme marié depuis longtemps car leurs situations sont différentes :
les besoins sexuels, la connivence conjugale, l’âge des enfants, les
difficultés professionnelles entraînent des devoirs d’état différents.

On a coutume de hiérarchiser ainsi les devoirs d’état :
- envers Dieu et envers l’Église (prière, pratique religieuse, témoignage de foi, etc).
- envers ses parents, son conjoint, ses enfants (aide financière, affectivité, temps consacré, etc).
- envers la nation et la communauté dont nous faisons partie (impôt, vote, service militaire, etc).
- dans le cadre professionnel (rigueur, assiduité, honnêteté, etc).
- dans les relations sociales (amis, voisins, etc).
Cette notion de devoir d’état permet de hiérarchiser ses efforts, en étant sûr de respecter un ordre juste : parfois,
certaines personnes rêvent à un idéal de vie qui semblerait plus accessible et plus grand, mais elles oublient la
situation concrète dans laquelle elle se trouve. Ou bien, elles vont faire des efforts sur des points secondaires, tout
en oubliant l’essentiel.
Les devoirs d’états sont là pour nous rappeler que l’idéal de vie ne se nourrit pas d’imagination mais de justice
de d’actes concret. « Chacun aime selon son goût ; peu de gens aiment selon leur devoir et le goût du Seigneur.
De quoi sert-il de bâtir des châteaux en Espagne puisqu’il nous faut vivre en France ? » (Saint François de Sales).

